
Le Giro des Clochers 
Jeudi de l’Ascension 
10 mai 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

girodesclochers@gphoudan.fr  
Un événement organisé par le Groupement Paroissial de Houdan 

avec la participation de l’Entente Cycliste du Houdanais (ECDH) 
et de l’Union Vélocypédique Orgerussienne (UVO) 
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Le Giro des Clochers 
Jeudi de l’Ascension, 10 mai 2018 

 

L’Ascension ?  
| Un jour de fête à vivre en pleine semaine …  
 pour les chrétiens, et pour tous 
| Une belle journée de printemps pour mieux découvrir notre terroir …  

19 communes, et presque autant de clochers à découvrir et habiter 
| Une aventure cycliste à entrée multiple ! 
  A chacun de choisir sa distance (de 5 à 71 km) et à tous d’avancer ensemble  
| Une boucle pédestre (8 km) proposée l’après-midi, au départ d’Adainville  

C’est parti pour la 1ère édition du Giro des Clochers ! 
 

 8h Richebourg Départ 
 8h30 Civry-la-Forêt Chant et prière (Laudes de l’Ascension, 20’) 
 10h  Orgerus Messe de l’Ascension 
 11h30   2ème départ 
 12h30 Adainville Apéritif et Repas 
 14h   3ème départ 
 14h30 La Hauteville Moment musical 
 17h Dannemarie  Chant et prière (Vêpres de l’Ascension, 20’) 
 18h30 Richebourg Arrivée, podium et repas festif (Maison St-Georges) 

 
Consignes pour les cyclistes : 

- Vélo en bon état 
- Respect des règles de sécurité routière 

- Port du casque obligatoire pour les moins de 12 ans … et conseillé pour tous ! 
- Assurance civile personnelle 

- Cyclistes mineurs sous la responsabilité de leurs parents (ou adultes délégués) 
 

Repas du midi à Adainville : 
- repas tiré du sac 
- possibilité de commander son repas (sandwich / boisson / dessert)  
pour 8 € auprès de girodesclochers@gphoudan.fr avant le 5 mai 2018 

Repas festif du soir à Richebourg : 
Partagé avec ce que chacun apportera 
Apéritif offert 
Barbecue à disposition 

 
Groupement Paroissial de Houdan 

75, Grande Rue 78550 Houdan   -   01 30 59 61 39   -  www.gphoudan.fr  

 girodesclochers@gphoudan.fr  

25 km 

14 km 

32 km 


